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dom les deux zones laterates tongitudrnales sont repBees pour

former deux talus presentant des orifices dans tesquels pene-

trant les pointes des ampoules.

11 ccmporta de part et rfautre de la zona centraie 4

correspondent au togement des corps 6 des ampoules, deux

bandes laterates tongrtutfinates 5 qui sont separees de la zone

centraie par una Ogne de reinage 7 destines au pSage de ces

^ bandes vers la haut par rapport a la zone centraie et dans

tesquefles sont amenages des orifices 9 qui destines chacun a

une pointe 10 r/ampoule. debouchent chacun par una rente 12

I dans une decoupe de plus grencte? dimensions 1 1 permettant

le passage de la pointe de rempoute pour son introductionN dans rorifice precrta, fampoula eUe-mame etant atnsl utifisee
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SUPPORT POUR LE CONDITIONNEMENT

D 1 AMPOULES PHARMACEUTIQUES

Pour leur conditionnement dans des boites ou

dans des etuis, les ampoules contenant des produits phar-

5 maceutiques sont placees sur des supports ayant pour fonc-

tion essentielle de maintenir les ampoules ecartees d'une

part les unes par rapport aux autres et d* autre part par

rapport aux parois des boites ou etuis les contenant.

Ce r£sultat est souvent atteint en utilisant,

10 comme supports , des feuilles de carton qui comportent des

lignes de rainage et des decoupes dont 1 • amenagement et

la disposition sont tels que.de part et d 1 autre d'une zo-

ne centrale servant au logement des ampoules se trouvent

deux talus ou trottoirs lateraux dans lesquels sont em-

15 prisonnees les pointes des ampoules.

Les supports de ce type donnent toute satisfac-

tion pour le conditionnement des ampoules, mais sont d'un

prix de revient relativement- eleve. Quelle que soit la

section de leurs talus : par exemple rectangulaire ou

20 trapezoidale , leur fabrication exige en effet une assez

grande consommation de carton, car la surface totale de

carton utilisee tient compte non seuleraent des surfaces

de la zone centrale du support et des surfaces des diver-

ges faces des deux talus, mais aussi de celles des pattes

25 necessaires au collage ou a l'accrochage de ces talus en

position d'utilisation.

L 1 invention a pour objet un support qui appar-

tient a ce type, mais dont l'agencement est tel que la

surface de carton necessaire a sa realisation est diminuee

30 dans d appreciables proportions.

Dans ce but, un support conforme a 1" invention

comporte, de part et d' autre de la zone centrale corres-

pondant au logement des corps des ampoules, deux bandes

laterales longitudinales qui sont separees de la zone cen-

35 trale par une ligne de rainage destinee au pliage de ces

bandes vers le haut par rapport a la zone centrale et

dans lesquelles sont amenages des orifices qui, destines
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chacun a une pointe d' ampoule, debouchent chacun par une

fente dans une decoupe de plus grandes dimensions permet-

tant le passage de la pointe de 1' ampoule pour son intro-

duction dans 1* orifice precite, 1' ampoule elle-meme etant

5 ainsi utilisee pour maintenir en position levee les deux

bandes laterales qui positionnent les ampoules en consti-

tuant les talus lateraux.

Dans un support conforme a 1» invention, c'est

ainsi grace aux ampoules que les deux talus sont mainte-

10 nus formes de part et d' autre de la zone centrale, alors

que dans les supports habituels a talus, des pattes col-

lees ou accrochees sont necessaires pour maintenir les

trottoirs en position d' utilisation.

Diverses formes d 1 execution sont possibles

15 pour le support qui fait l'objet de l a invention.

Dans une forme simple , les deux bandes late-

rales longitudinales ne comportent aucune ligne de pliage,

et les decoupes servant d'acces aux orifices utilises

comrae logements des pointes d' ampoules ddbouchent sur les

20 bords longitudinaux de ces bandes. De cet agencement, il

resulte que normalement les pointes des ampoules se trou-

vent situees au dela des deux talus du support.

Pour permettre la protection de ces pointes,

il est prevu, dans une deuxieme forme d 1 execution de ce

25 support, de donner une plus grande largeur aux deux ban-

des laterales et de tracer sur chague bande une ligne de

rainage destinee au pliage de la zone exterieure de la

bande vers le bas en vue de la formation d'un talus en

forme de V renverse, et les decoupes d'acces aux orifices

30 servant de logements aux pointes d' ampoules ne s'etendent

pas jusq'aux bords des deux bandes laterales. Le maintien

des talus est ici aussi realise par les ampoules elles-

memes, mais leurs pointes sont protegees par les zones

laterales exterieures des deux bandes constituant chaque

35 talus.

Les memes effets sont obtenus dans une troi-

sieme forme d' execution dans laquelle les deux bandes la-
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terales sont delimiters par des lignes de decoupage et

des lignes de rainage qui donnent lieu a la formation

simultanSe de pattes prolongeant la zone centrale et des-

tinees a positionner le support d 1 ampoules dans une boi-

te ou un etui, et, grace a sa ligne de rainage, chaque

bande laterale est repliable sur la zone centrale, des

moyens, tel que collage, etant prevus pour lier definiti-

veroent cette zone centrale et la portion de chaque bande

laterale, delimits par les deux lignes de pliage, les

deux talus etant finalement constituSs par repliement,

vers le haut, de la portion de chaque bande laterale, si-

tuee a l'exterieur de la ligne de pliage la plus proche

du bord de la feuille.

L ' invention sera d'ailleurs bien comprise, et

ses avantages ainsi que d'autres caracteristiques ressor-

tiront de la description qui suit, en reference au dessin

schematique annex£ reprSsentant, a titre d'exemples non

limitatifs, trois formes d' execution de ce support :

Figure 1 est une vue en plan de la premiere

forme d' execution de ce support represents avant mise en

forme, c'est-a-dire avant utilisation ;

Figure 2 est une vue en perspective de ce sup-

port en position d 'utilisation avec quelques ampoules ;

Figure 3 est une vue en coupe transversale

d'une boite ou d'un etui contenant deux tels supports su-

perposes ;

Figures 4 , 5 et 6 sont les memes vues dans le -

cas d'une deuxieme forme d» execution du support ; et

Figures 7, 8 et 9 sont encore les memes vues

dans le cas d'une troisiferae forme d'execution*

Le support represents aux figures 1 a 3 con-

siste en une feuille de carton (1) de forme genSrale rec-

tangulaire dans laquelle sont amenagSes deux nervures

longitudinales (2) lui conferant une certaine rigidite

et permettant, comme cela ressort de la figure 3, de su-

perposer deux supports dans une meme boite ou etui (3)

sans qu'il y ait contact entre le support d' ampoules de
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la rangee superieure avec les ampoules de la rangee in-

ferieure, et sans qu'il y ait contact entre le support

de la rangee inferieure avec le fond de la boite ou etui

(3).

5 La feuille de carton constituant le support

(1) peut Stre considere comme 6tant formee de trois zones,

a savoir une zone centrale (4) et deux zones ou bandes

laterales longitudinales (5). La zone centrale (4) posse-

de une largeur sensiblement egale h la longueur du corps

10 (6) d'une ampoule, et cette zone centrale (4) est separee

des deux bandes laterales (5) par une ligne de rainage

ou de pliage (7) tracee de telle facon que les deux ban-

des (5) puissent etre rabattues en direction du haut par

rapport a la zone centrale (4). Des lignes de decoupe (8),

15 de forme demi-circulaire sont d'ailleurs prevues sur tou-

te la longueur de chaque ligne de rainage (7) dans la zo-

ne centrale (4) afin de faciliter le pliage des bandes

laterales (5) vers le haut.

Dans chaque bande laterale (5) sont decoupes

20 des orifices (9) dont le nombre est egal a celui des am-

poules devant etre placees sur le support ; et la dimen-

sion de ces orifices est sensiblement egale & celle trans-

versale des ampoules (6) dans une zone comprise entre le

corps (6) et la pointe (lO) de chaque ampoule. Ces ori-

25 fices (9) ne sont pas entierement fermes ; ils sont en

effet relies par une fente (12) & une decoupe (11) en

forme de V am£nagee dans le bord longitudinal correspon-

dant de la bande ( 5 )

.

Grace a la ligne de pliage (7) et aux lignes .

30 de decoupe (8) chacune des deux bandes laterales (5) du

support (1) peut Stre repliee vers le haut et constituer

alors un talus permettant d immobiliser les ampoules (6,

10) comme le montrent les figures 2 et 3 ; mais en fait,

et c'est la une caracteristique importante de 1 1 invention

,

35 ce sont ensuite les ampoules qui, par elles-meroes, roain-

tiennent le talus en position d'utilisation. Ce resultat

est obtenu en faisant passer les deux extremites de cha-
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que ampoule (lO) successivement au travers des decoupes

correspondantes (11) des deux bandes laterales (5), puis

au travers des deux fentes correspondantes (12), ce qui

permet enfin aux extremites des ampoules de se loger dans

5 deux orifices (9). Ce sont done bien alors les extremity's

des ampoules qui maintiennent les deux bandes laterales

(5) du support en position relevee, e'est-a-dire les

deux talus en position de formation.

Dans le cas de la variante d* execution repre-

10 sentee aux figures 4 k 6, les deux bandes laterales (5a)

sont plus larges que celles (5) de la precedente forme

d 'execution ; et, outre la ligne de pliage (7a) et les

lignes de decoupe demi-circulaires (8a), chaque bande la-

terale (5a) comporte une deuxieme ligne de pliage (13)

15 qui est parallele a celle (7a) et est tracee de maniere

a permettre le repliage de la zone laterale exterieure

(14) vers le bas. C'est a cheval sur les bandes (5a) et

sur ces deux zones (14) que sont prevues des decoupes (15)

qui correspondent a celles (11) de la premiere forme d'e-

20 xecution. Ces decoupes sont chacune reliees par une fente

(12a) a un orifice (9a) ; mais contrairement a. celles (11)

de la premiere forme d' execution, elles ne debouchent pas

a I'exterieur.

Lors de la mise en forme du support, les deux

25 bandes laterales (5a) sont repliees vers le haut par rap-

port a la zone centrale (4a), et les deux zones exte*rieu-

res (14) sont au contraire repliees vers le bas. Les de-

coupes (15) permettent dans ces conditions 1 1 introduction

des ampoules (6) dont les corps sont alors places au-des-

30 sus de la zone centrale (4a) et dont les pointes (lO),

apres avoir passe au travers des decoupes (15) et des fen-

tes (12a), sont logees dans les orifices (9a).

Par rapport a la forme d' execution precedente,

cette forme d* execution presente l'avantage de permettre

35 une bonne protection des pointes (10) des ampoules ; cela

ressort de la figure 6 qui montre que les pointes des am-

poules sont protegees par les bandes laterales extremes
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(14) et ne peuvent ainsi en aucun cas venir en contact

avec les parois de la boite (3).

II en est de ra§me dans le cas de la troisi&roe

forme d' execution representee aux figures 7, 8 et 9 ;

5 roais ici le resultat est obtenu par d'autres moyens. En

effet, outre le ligne de pliage (7b) separant la zone cen-

trale (4b) du support et ia bande laterale correspondan-

te (5b) , il est prevu, dans la zone centrale (4b) une deu-

xieme ligne de pliage (16) et plusieurs lignes de d£coupe

lO (17) donnant lieu a la .formation de pattes (18) en

forme de creneaux. Cette ligne de pliage (16) est tracee

de mani&re a permettre de plier vers le haut et en direc-

tion de la zone centrale (4b) la bande (19) deliraitee par

les deux lignes de pliage (16 et 7b) ; et cette ligne de

15 pliage (7b) est tracee de .maniere a permettre le pliage

de la bande proprement dite (5b) perpendiculaireroent a

la zone pr£cit£e .(19)

.

Dans chague bande laterale (5b) sont prevus,

comme dans le cas de la premiere forme d' execution, des

20 orifices (9b) , des felites (12b) et des d£coupes (lib),

ces dernieres ddbouchant sur le bord ext£rieur correspon-

dant de la feuille.

La raise en forme du support necessite succes-

sivement de replier vers le haut, par rapport a la zone

25 centrale (4b) ,1 'ensemble form£ par les deux bandes la-

terales (5b) et par les deux bandes intermediaires (19),

ce pliage se faisant suivant la ligne (16). Ce pliage se

poursuit jusqu'a ce que les bandes intermediates (19)

aient 6te amenees en contact avec les parties correspon-

30 dantes de la zone centrale (4b) ; et ce maintien en con-

tact est obtenu par collage grace a deux lignes de colle

(20) qui avaient ete prealablement deposees sur la zone

centrale (4b) a proximite des deux lignes de pliage (16).

Apres que les deux bandes ou zones (19) aient ainsi et6

35 rabattues sur la zone centrale (4b), les deux bandes la-

terales (5b) sont repliees vers le haut suivant les lignes

de pliage (7b). Ainsi sont formes deux talus lat&raux qui.
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coraroe dans la premiere forme d» execution, permettent la

mise en place des ampoules par penetration de leurs extre-

mites successivement dans les decoupes (lib) au travers

des fentes (12b) et finalement dans les orifices (9b).

5 Comme dans le cas des deux premieres formes

d 1 execution, ce sont ici encore les ampoules qui main-

tiennent les deux talus en position de formation ; et

comme le montre la figure 9, les pointes des ampoules sont

protegees a l'interieur de la boite ou etui (3) car.elles

lo se trouvent situees en retrait par rapport aux parois la-

terales, en raison de la presence des pattes (18) qui

prolongent la zone centrale (4b) du support et raaintien-

nent ce support en position a l'interieur de la boite ou

de 1'etui, sans qu'il y ait possibility aux pointes des

15 ampoules de venir en contact avec les parois laterales de

la boite.

Comme il va de soi, 1' invention ne se limite

pas aux seules formes d' execution de ce support pour le

conditionnement d' ampoules pharmaceutiques qui ont 6te

20 ci-dessus indiquees a titre d'exemples ; elle en embrasse,

au contraire, toutes les variantes de realisation.
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REVENDICATIONS
1 - Support pour le conditionneroent d* ampoules

pharmaceutigues , du.type constitue par une feuille de

carton dontles deux zones laterales longitudinales sont

repliees pour former deux talus presentant des orifices

dans lesquels penetrent lea pointes des ampoules, carac-

terise en ce qu'il comporte, de part et d' autre de la

zone centrale (4, 4a, 4b) correspondant au logement des

corps (6) des ampoules, deux bandes laterales longitudi-

nales (5 r 5a, 5b) qui sont separees de la zone centrale

par une ligne de rainage (7, 7a, 7b) destinee au pliage

de ces bandes vers le haut par rapport a la zone centra-

le et dans lesquelles sont am£nages des orifices (9, 9a,

9b) qui, destines chacun a une pointe (10) d 1 ampoule, de-

bouchent chacun par une fente (12. 12a, 12B) dans une de-

coupe de plus grandes dimensions (11, 11a, ilb) permet-

tant le passage de la pointe de 1 B ampoule pour son intro-

duction dans !• orifice precit6, 1' ampoule elle-m&ne etant

ainsi utilisee pour maintenir en position levee les deux

bandes laterales (5, 5a, 5b) qui positionnent les ampou-

les en constituant les talus lateraux.

2 - Support pour le conditionneroent d" ampoules phar-

maceutiques selon la revendication l f
caracterise en ce

que les deux bandes laterales longitudinales (5) ne compor-

tent aucune ligne de pliage, et les decoupes (11) servant

d'acces aux orifices (9) utilises comme logements des

pointes (lO)* d' ampoules d&ouchent sur les bords longi-

tudinaux de ces bandes.

3 - Support pour le conditionnement d» ampoules

pharmaceutiques, selon la revendication 1, caracterise

en ce que chacune des deux bandes laterales longitudina-

les (5a) comporte une ligne de rainage (13) permettant

le pliage de la zone exterieure (14) de la bande vers le

bas en vue de la formation d'un talus en forme de V ren-

verse, et en ce que les decoupes (15) d'acces aux orifices

(9a) servant de logements aux pointes (10) d'ampoules ne

s'etendent pas jusqu'aux bords des deux bandes laterales
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(5a).

4 - Support pour le conditionnement d ampoules

pharmaceutigues, selon la revendicatlon l
f caracterise en

ce que les deux bandes laterales (5b) sont delimit6es par

5 des lignes de decoupage (19) et des lignes de rainage (16)

qui donnent lieu a la formation simultanee, de pattes (18)

prolongeant la zone centrale (4b) et destinees a position-

ner le support d 1 ampoules dans une boite ou un etui ( 3 )

,

et, grace a sa ligne de rainage (16), chaque bande late-

lO rale (5b) est repliable sur la zone centrale (4b), des

moyens, tel que collage (20), £tant prevus pour lier de-

finitivement cette zone centrale et la portion de chaque

bande laterale (5b), delimitee par les deux lignes de

pliage (16, 7b), les deux talus etant finalement consti-

15 tu4s par repliement, vers le haut, de la portion de cha-

que bande laterale (5b), situ£e & l'ext£rieur de la li-

gne de pliage (7b) la plus proche du bord de la feuille.
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